
NEWSLIGUE
Le football au coeur du jeu

Journée Régionale Féminine Futsal

La Journée Régionale Féminine Futsal a eu lieu le samedi 19 février 2022 au Complexe 
Sportif de la Source à Orléans pour  trois catégories différentes : U13F, U15F et U18F.

Résultats de la compétition U13F : 

1. FC Ouest Tourangeau – 13 points 
2. C’Chartres Football – 12 points

3. US Lorris – 10 points
4. La Berrichonne de Châteauroux – 6 points

5. SO Romorantin – 3 points
6. Bourges Foot 18 – 0 point 

Résultats de la compétition U15F : 

1. FCO St Jean-la-Ruelle – 13 points 
2. FC Rémois – 10 points

3. Bourges Foot 18 – 8 points
4. La Berrichonne de Châteauroux – 6 points

5. Joué-les-Tours FCT – 4 points
6. Ent FCL 41 – 0 point 

Résultats de la compétition U18F : 

1. C’Chartres Football – 12 points 
2. La Berrichonne de Châteauroux- 9 points

3. Bourges Foot 18 – 4 points
4. FCO St Jean-de-la-Ruelle – 3 points

5. Racing la Riche – 1 point
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Bravo à toutes les participantes pour cette journée !

Découvrez ici les photos et la vidéo 
de l’évènement !

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LCFofficiel&set=a.5297931573553061
https://youtu.be/BsNA4hOKzwQ


Zoom sur : les Coupes Régionales

Nous connaissons désormais l’affiche de la Finale de la Coupe 
Centre-Val de Loire Seniors ! Elle opposera l'équipe d’Avoine 
Olympique Chinon Cinais, évoluant en National 3 à l'équipe du 
Chambray Football Club, évoluant en Régional 1.

L’AOCC s’est qualifié en s’imposant 6 à 0 face à l’ES Bourges 
Moulon alors que le FC Chambray a dominé l’AS St Amand Mon-
trond sur le score de 3 buts à 1. 

Nous aurons donc une finale 100% Tourangelle ! 

Nous vous donnons rendez-vous le 1er mai prochain pour assister 
aux Finales de nos Coupes Régionales.

 FINALE Coupe du Centre-Val de Loire Seniors

1/4 coupe centre-val de loire féminine edf

Le lieu et l’horaire seront communiqués ultérieurement.

L’ESB recevra le Tours FC afin de décrocher une place en finale le dimanche 20 mars 2022, 

L’équipe de l’E3B (FC Bas Berry et EFC BVN) 
s’est déplacée sur le terrain de Chailles afin d’y 
affronter l’Entente FCCFS (Ent Fougères,Ou-
champs, Feings). Après 90 minutes de jeu, les 
joueuses de l’E3B ont décroché leur qualifica-
tion pour les 1/2 finale de la Coupe sur le score 
de 2 buts à 0.

L’équipe de la SMOC Saint-Jean-de-Braye Foot-
ball affontait le Tours FC. Après 90min de jeu, le 
Tours FC décroche sa place en 1/2 finale de la 
Coupe Centre-Val de Loire EDF Féminine sur le 
score de 3 buts à 0.
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1/4 Coupe centre-val de loire U18 

L’équipe U18 du Tours FC (R1) recevait les U18 
de l’US Châteauneuf sur Loire (R2) au Complexe 
de la Vallée du Cher pour les 1/4 de finale de la 
Coupe Centre-Val de Loire U18.

Les Tourangeaux se sont imposés sur le score de 1 
but à 0 face aux jeunes pensionnaires de Régio-
nal 2. 

Pour les 1/2 finale, le Tours FC affrontera une équipe voisine, le FC Montlouis (R2), 
le dimanche 20 mars à 15h00 au Complexe de la Vallée du Cher. 

1/4 Coupe centre-val de loire U18f orange 

La Berrichonne de Châteauroux recevra donc le FC Ouest Tourangeau le samedi 19 
mars dans le cadre des 1/2 finale de la Coupe Centre-Val de Loire U18F Orange. Dans 
le même temps, l’USM Montargis sera opposé au C’Chartres Football ou à l’US Orléans 
Loiret Football (1/4 de finale non joué à cette date). 
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La Berrichonne de Châteauroux recevait le Tours FC et s’est imposée sur le score de 2 buts 
à 1 tandis que le Bourges Foot 18 recevait le FC Ouest Tourangeau. Les Tourangelles se sont 
imposées sur le score de 1-0 leur permettant de décrocher leur place pour les 1/2. 
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Les services de la Ligue

La Ligue recrute !

Afin de répondre au mieux à vos besoins et à vos demandes, nous vous informons des 
différents changements au sein des services administratifs de la Ligue :

Julien BLANCHARD, Responsable des activités sportives a décidé 
de nous quitter pour d’autres projets professionnels.

Afin de le remplacer, Matthieu LEYMARIE prend ce poste à 
compter du 1er mars. (Matthieu était en poste au secrétariat de 
la DTR).

Matthieu est joignable à l’adresse mail suivante: 
competitions@centre.fff.fr ou au 02.38.69.73.02.

Matthieu ayant de nouvelles fonctions, Kévin GADIER prend le 
poste de secrétaire de la DTR à compter du 1er mars.

Kévin était également en poste au service licences et discipline.

Il est joignable  à l’adresse mail suivante: kgadier@centre.fff.fr  ou 
au 02.38.69.73.04.

Suite à ces différents changements et afin de mieux vous servir , nous avons décidé de 
recruter un assistant administratif/ juridique qui sera en charge du service des licences et 
de dossiers juridiques. 

Découvrez ci-dessous la fiche de poste sur notre site internet.

POSTULEZ AU PLUS TARD LE 08/03/2022 !

mailto:competitions%40centre.fff.fr?subject=
mailto:%20kgadier%40centre.fff.fr%20?subject=
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